DÉCHETS ORGANIQUES
Contrat de mise à disposition
d’un bac / d’une poubelle / d’un conteneur
Nom et prénom propriétaire ________________________________________________________________________
Adresse propriétaire ________________________________________________________________________________
Téléphone _______________________________________ GSM ____________________________________________
Nom et prénom locataire ___________________________________________________________________________
Adresse locataire ___________________________________________________________________________________
Date _____________________________________________ Signature _______________________________________
L’administration communale de Mondorf-les-Bains traite vos données à caractère personnel
conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), suivant le détail au verso.

TARIFS DES BACS / POUBELLES / CONTENEURS

BAC / POUBELLE / CONTENEUR
 Livraison

Bac de pré triage pour la cuisine de 10 litres :
prix d’acquisition : 6 €
pas d’enlèvement

 Retour

Ancien(ne) bac / poubelle / conteneur :
n° poubelle : ______________
n° chip : ____________________________

Poubelle de 40 litres :
prix d’acquisition : 36 €
taxe d’enlèvement : 0 € / an
poubelle supplémentaire : 8 € / an

Poubelle / Bac :
 10 litres

Conteneur :
 660 litres

 40 litres
 80 litres

Poubelle de 80 litres :
prix d’acquisition : 24 €
taxe d’enlèvement : 24 € / an

 240 litres
Nouveau(elle) bac / poubelle / conteneur :
n° poubelle : ______________

Poubelle de 240 litres* :
prix d’acquisition : 36 €
taxe d’enlèvement : 24 € / an

n° chip : ____________________________
Poubelle / Bac :
 10 litres

Conteneur de 660 litres* :
prix d’acquisition : 168 €
taxe d’enlèvement : 24 € / an
*prière de contacter le service technique
communal

 Echange

Conteneur :
 660 litres*

 40 litres
 80 litres
 240 litres*
Livraison/échange/retour : Lundi, le _____________

Rubrique à remplir par le service technique communal
Poubelle n° _________________________ Déposé/échangé/retiré par : _______________________________
Date ________________________________ Signature _________________________________________________

Protection des données à caractère personnel
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par
l’administration communale afin de mener à bien votre demande.
Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration communale à la réalisation
de la finalité du traitement.
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de
votre demande. Veuillez-vous adresser à l’administration communale pour connaître les destinataires des
données figurant sur ce formulaire.
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos données ainsi qu’un droit
d’opposition et un droit à la portabilité de vos données.
Pour exercer l’un de vos droits, vous pouvez envoyer un courriel à notre délégué à la protection des
données : dpo@mondorf-les-bains.lu, ou par courrier recommandé à :
Administration communale de Mondorf-les-Bains
Délégué à la protection des données
B.P. 55
L-5601 Mondorf-les-Bains
Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour
la protection des données ayant son siège à 1, Avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette.

